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PREMIER VOYAGE.

FAM. CERAMBYCIDÆ.

1. Compsocerus aulicus Thoms. — Buenos-Ayres (Flores),

26 novembre 1883.

3 ex. sur des fleurs de sureau.

2. Mallosoma zonalum Sahlb. — Rio-Janeiro (Jardin bota-

nique), 15 novembre 1883.

1 ex. pris au vol dans un endroit humide et ombragé.

FAM. LAMIIDÆ.

3. Esthlogena prolixa Bâtes. — Rio-Janeiro (Jardin botanique),

15 novembre 1883.

1 ex. pris en fauchant sur des ombellifères.

4. Lophopœum Timbouvæ nov. sp.

Curtulum, minus deprcssum, postice rotundato-attuiuatum, ferrugineum subtus

pube grisea indutum, supra fusco, cinereo, luteoque variegntum, elytris lateribus

vix carinatis, canna centro-basali elevata nigro setosa, disco plagis tomenlosis

cinereis, ochraceis, luteis atque carneis ornato. — Long., 9 mill.; lat., 3 t/2 mill.

Hab.: Brasilia merid. — Typus in Mus. noslro, Q .

Court et bombé, d’un brun ferrugineux. Tête recouverte sur

le front d’un fin duvet grisâtre
;
yeux bordés en arrière d’une ligne

de duvet jaune qui limite également un espace triangulaire d’un
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noir brunâtre de chaque côté de la ligne médiane sur le vertex
;

antennes à base des articles à partir du troisième d’un jaune testacé,

à premier article flexueux en dessus et en dessous, sans tubercule

à son extrémité. Protliorax à épines latérales situées au milieu de

ses côtés, couvert de gros points enfoncés, varié de jaune et

d’ochracé et orné de chaque côté sur le disque et sous l’épine latérale

de deux espaces noirs bordés de duvet jaune. Écusson jaune, bordé

latéralement de noir. Élytres régulièrement atténuées de la base à

l’extrémité, qui est obliquement tronquée, à carènes latérales indis-

tinctes et à carènes basilaires saillantes et ornées d’une crête de

poils noirs, offrant presque jusqu’à l’extrémité de nombreux points

enfoncés, variées d’espaces de duvet jaune, ochracé, cendré et chair,

les espaces ochracés situés à la base et sur le repli épipleural, les

espaces cendrés en arrière des carènes basilaires, les espaces jaunes

sur le disque, à peu près vers le milieu, et les espaces chair posté-

rieurement. Dessous du corps recouvert d’une fine pubescence

grisâtre, variée de jaune sur les épisternums méso- et métatho-

raciques. Pattes recouvertes d’un duvet grisâtre, à massue des

fémurs rembrunie en dessus et ornée avant leur extrémité d’un

demi-anneau supérieur noirâtre; tibias brunâtres annelés vers

le milieu de blanc jaunâtre; tarses ferrugineux à premier et

dernier articles blanchâtres sur la plus grande partie de leur lon-

gueur.

Cette charmante espèce a beaucoup de rapports avec le L. cris-

tatulum Bâtes, dont elle doit différer principalement par sa colora-

tion. M. le D 1 ' Fromont l’a rencontrée sous ses premiers états dans le

Jardin botanique de Rio-Janeiro, le 15 novembre 1883. La 9
qui a servi à faire cette description est éclose à bord le 2 jan-

vier 1884; notre collègue en a généreusement enrichi ma collec-

tion, m’annonçant qu’il préparait la description des métamorphoses

de cette espèce, qui sont tout à fait exceptionnelles pour un Longi-

corne.

5. Phytœcia sanguinicollis Burm. — Buenos-Ayres (Flores),

26 novembre 1883.

1 ex.

DEUXIÈME VOYAGE.

FAM. CERAMBYCIDÆ.

6. Oxymerus rivulosus Germ. — Une femelle prise sur un

trottoir à Montevideo, le 8 mars 1884.
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TROISIÈME VOYAGE,

LAMIIDÆ.

7. Adetus pygcvus Bâtes.

8. Estola varicornis Bâtes.

1 exemplaire de chacune de ces espèces capturé à Rio

Janeiro (Botafogo), le 28 août 1884, dans les feuilles cris

pées d’une plante inconnue.


